AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE N°14.34
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville d'Epernay – 7 bis, avenue de Champagne – BP 505 – 51331 EPERNAY Cedex
Correspondant :
M. Franck LEROY, Maire – 7 bis, avenue de Champagne – BP 505 – 51331 EPERNAY Cedex –
Tél. : 03 26 53 36 00 – Courriel : marches.publics@ville-epernay.fr
Objet du marché :
ETUDE TECHNIQUE ET SUIVI TECHNICO-FINANCIER
D'UNE CONVENTION DE VENTE DE CHALEUR
Allotissement :
Lot unique
Type de marché :
Prestations intellectuelles
Lieu d'exécution des prestations :
Réseau de chauffage collectif du site "Mont Bernon" à Epernay (51200)
Type de procédure :
Procédure adaptée
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- qualité des prestations : 50 % ;
- prix des prestations : 50 %.
Durée du marché :
Le marché est conclu pour une période initiale comprise entre 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2015. Il peut être reconduit par périodes successives d'une année civile pour une durée maximale
de reconduction de trois périodes, soit :
- une première période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
- une deuxième période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- une troisième période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Attribution du marché :
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
Date d'attribution :
30 décembre 2014
Titulaire du marché :
BET HUGUET – Immeuble Stanislas Plaza – 16/18, boulevard de la Mothe – 54000 NANCY
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Montant du marché :
Le montant de la dépense engagée au titre du marché est de 9 954,00 € TTC pour chaque
période (offre de base et prestation supplémentaire "Assistance à l'établissement ou la
modification des avenants relatifs aux contrats d'abonnement des clients").
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne – 25, rue du Lycée – 51036 CHALONS-ENCHAMPAGNE Cedex
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne – 25, rue du Lycée – 51036 CHALONS-ENCHAMPAGNE Cedex – Tél. : 03 26 66 86 87 – Télécopieur : 03 26 21 01 87 – Courriel :
greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr – Adresse internet : http://chalons-enchampagne.tribunal-administratif.fr
Modalités de consultation du contrat :
Le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au service
Marchés Publics de la Ville d'Epernay – 2, rue de Reims – BP 505 – 51331 EPERNAY Cedex.
Date d'envoi à la publication : 5 janvier 2015
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